
Ce livre donne la parole aux professionnels de la santé, juristes, 
personnalités politiques ou religieuses, mais aussi aux enfants nés par 
PMA, aux parents y ayant eu recours et aux donneurs. 

Ils se sont exprimés à l’automne 2019, dans le contexte de la révi-
sion de la loi de bioéthique à l’Assemblée Nationale. 

Entre 2019 et 2021, des sujets comme l’accès à la procréation 
médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes (y compris en 
couple homosexuel ou célibataire) ou celui de l’accès aux enfants nés 
par don à leurs origines sont restés en suspens.

Un livre pour penser en profondeur la PMA.

Hortense Gesquière est artiste plasticienne et scénographe.                          
Ancienne étudiante à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
de Paris, elle se penche en 2019 sur le sujet de la PMA, et propose à 
son diplôme un projet d’exposition autour des interviews menées. 

 

Illustration de couverture : © Hortense Gesquière.
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